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Réponse de Test-Achats au Live vert sur la révision de l’acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs 

 
 
 
Test-Achats est l’association belge des consommateurs et compte à ce jour 350.000 membres. 
Notre mission est la défense et la représentation des consommateurs. Test-Achats est 
reconnue par la Commission européenne comme entité qualifiée pour intenter des actions en 
cessation pour mettre fin à des pratiques portant atteinte aux intérêts des consommateurs1. 
Test-Achats est également membre du BEUC (Bureau européen des Unions de 
consommateurs) et représente la Belgique au sein du ECCG (European Consultative 
Consumer Group). 
 
 
Test-Achats soutient totalement la réponse du Beuc au Livre vert et souhaite mettre 
l’accent sur les questions suivantes : 
 
 
Question A 1 : Selon vous, quelle approche serait-il préférable d’adopter dans le contexte de 
la révision de la législation en matière de protection des consommateurs ? 
 
Test-Achats soutient l’option 2, à savoir une approche mixte combinant l’adoption d’un 
instrument-cadre réglant les questions horizontales pertinentes pour l’ensemble des contrats 
de consommation et la révision des directives sectorielles existantes dans les cas où cela 
s’avère nécessaire.   
 
Nous pensons que l’adoption d’un instrument horizontal présente l’avantage de limiter 
l’éparpillement de la législation sur la protection du consommateur et d’offrir au 
consommateur la possibilité de mieux connaître ses droits. Test-Achats vient de réaliser une 
enquête auprès de 1000 consommateurs belges afin de déterminer si les belges connaissent 
leurs droits2. Il apparaît qu’à peine 54 % des consommateurs interrogés connaissent leurs 
droits en ce qui concerne les biens de consommation. Il est donc indispensable que cet 
instrument contienne des dispositions claires applicables en toutes circonstances et qui 
puissent être aisément comprises par tous les consommateurs. La méconnaissance de la durée 
                                                 
1 Communication de la Commission relative à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 98/27/CE relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, concernant les entités qualifiées 
pour intenter une action au titre de l’article 2 de la dite directive (2003/C 28/02), JOC 28/2, 6.02. 2003.  
2 Les consommateurs connaissent-ils leurs droits ? in Budget & Droits, N° 192, Mai-Juin 2007, pp.8-13. Cette 
enquête a également été réalisée auprès des consommateurs espagnols, italiens et portugais. 
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légale de la garantie (seulement 28 % des consommateurs interrogés connaissait sa durée) est 
à ce titre particulièrement éloquente. 
 
Nous regrettons que la révision de l’acquis communautaire ne porte pas sur le commerce 
électronique et sur les services financiers. Il est à craindre dès lors que l’objectif de mettre en 
place un ensemble de règles applicables en toute circonstance ne pourra être pleinement 
atteint.  
Ceci est d’autant plus nécessaire que notre enquête a démontré que c’est en matière de 
commerce électronique que le consommateur connaît le moins bien ses droits (33 % des 
consommateurs interrogés). De même, il serait difficilement compréhensible pour un 
consommateur que cet instrument horizontal contienne des principes généraux applicables à la 
vente à distance sauf lorsque celle-ci porterait sur des services financiers. 
 
Cependant, l’adoption d’un cadre général ne devra en aucun cas conduire à une diminution 
des règles protégeant les consommateurs dont ceux-ci bénéficient en vertu des directives 
existantes et en vertu des dispositions nationales transposant ces directives, en ce compris 
lorsque les Etats membres ont été plus loin que les directives en matière de protection du 
consommateur. 
 
Enfin, il demeure indispensable qu’en complément des règles générales, on adopte des règles 
spécifiques pour répondre aux particularités propres à certains secteurs. 
 
 
Question A 2 : Quel devrait être le champ d’application d’un éventuel instrument horizontal ? 
 
Test-Achats soutient l’option 1 à savoir que l’instrument s’appliquerait à tous les contrats de 
consommation, qu’il s’agisse de transactions nationales ou transfrontières. 
 
Si l’option de l’instrument horizontal devait être retenu, il est indispensable que celui-ci 
s’applique à tous les contrats sans aucune distinction. Introduire une distinction en terme de 
protection du consommateur basée sur le caractère transfrontalier d’une transaction ou non 
nous parait contraire à l’objectif de mieux faire connaître au consommateur ses droits et par là 
de l’encourager à contracter avec des professionnels issus d’autres Etats membres. Nous 
pensons que la nationalité du vendeur ne doit être en aucun cas le critère pour déterminer le 
droit applicable et par corollaire le niveau de protection dont bénéficie le consommateur. 
 
 
Question A 3 : Quel devrait être le niveau d’harmonisation des directives révisées du nouvel 
instrument ? 
 
Test-Achats ne soutient aucune des options proposées. 
 
Nous sommes en faveur d’une harmonisation minimale accompagnée de l’application du 
principe du pays de destination. Nous regrettons que cette option n’ait pas été envisagée par la 
Commission dans son Livre vert. 
 
Toute autre niveau d’harmonisation (totale avec application d’une clause de reconnaissance 
mutuelle ou minimale avec application du principe pays d’origine) débouchera 
automatiquement sur une réduction des droits des consommateurs et ne permettra pas de 
rencontrer l’objectif énoncé dans le Livre vert à savoir : « Où que vous soyez dans l’Union 
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européenne et où que vous achetiez, la situation ne change pas : vos droits essentiels restent 
les mêmes ». L’application du principe de reconnaissance mutuelle et de la clause de marché 
intérieur auront comme conséquence de fragmenter à nouveau les droits dont bénéficient les 
consommateurs et ne répondra pas à l’objectif de donner confiance au consommateur dans le 
Marché intérieur. 
 
Les deux options retenues par le Livre vert tentent à démontrer que l’objectif est uniquement 
de faire fonctionner le Marché intérieur. Les enquêtes citées dans le Livre vert concluent que 
le consommateur n’achète guerre à l’étranger et qu’il privilégie souvent les vendeurs 
nationaux. L’argument mis en avant pour justifier ce comportement est le manque de 
confiance du consommateur dans le Marché intérieur car les règles relatives sa protection 
seraient différentes. Par contre, les arguments liés à la distance, la culture et la langue sont 
souvent minimisés. Il est donc quelque peu réducteur de penser que l’adoption de mesures 
d’harmonisation maximale va automatiquement avoir pour effet d’augmenter les échanges 
transfrontaliers au profit des consommateurs. En conclusion, nous craignons que pour réaliser 
le Marché intérieur on abaisse le niveau de protection du consommateur prévu par les 
législations nationales existantes mais qu’in fine, le consommateur ne contracte 
principalement qu’avec des professionnels issus de son Etat. 
 
 
Question N. : existe-t-il d’autres questions ou domaines qui requièrent un complément 
d’examen ou qui doivent être abordés au niveau de l’UE dans le cadre de la protection des 
consommateurs ? 
 
 
La discrimination territoriale 
 
Le Livre vert n’aborde que très sommairement la question du refus de vente. Test-Achats 
reçoit régulièrement des plaintes des consommateurs qui se voient refuser l’achat de biens et 
services au motif qu’ils résident dans un Etat membre différent de celui du vendeur et/ou 
qu’ils ne possèdent pas de carte de paiement émise par une banque établie dans le pays du 
vendeur. Ces refus de vente sont bien souvent justifiés par un souci des vendeurs de 
fragmenter le marché intérieur et ainsi de pouvoir pratiquer des prix différents entre les Etats 
membres et d’empêcher ainsi les consommateurs de tirer avantage de ces différences de prix. 
Nous ne pensons pas qu’une harmonisation de la protection des consommateurs règlera ce 
problème. Au contraire et au risque de nous répéter, nous craignons que la réforme de l’acquis 
aboutisse à une diminution de la protection du consommateur sans pour autant que le 
consommateur, suite à ces refus de vente, ne contracte davantage avec des vendeurs issus 
d’autres Etats membres. 
 
 
Les recours collectifs 
 
Le Livre vert n’aborde pas la question des recours collectifs alors que la directive sur les 
actions en cessation fait partie de l’Acquis communautaire. Or si on veut que le 
consommateur ait confiance dans le Marché intérieur, il est indispensable que le 
consommateur puisse demander et obtenir réparation en cas de dommage subi lors d’une 
transaction commerciale. Au niveau national, il arrive fréquemment que les petits litiges ne 
donnent pas lieu à une procédure en raison des coûts disproportionnés qu’elle entraînerait. Ce 
phénomène ne pourra être que renforcé avec le développement du Marché intérieur et 
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l’augmentation des transactions transfrontières. Il est en effet peu probable, vu l’importance 
des coûts, qu’un consommateur individuel entame une action en justice en réparation lorsqu’il 
subit un dommage à l’occasion d’un achat réalisé auprès d’un vendeur établi dans un autre 
Etat membre.   
 
 
 


